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L'Assemblée Générale débute à 19h30 à la salle de la Découverte 
Rue Rouget de Lisle – 69100 Villeurbanne 

Le comité remercie le club SCV pour la mise à disposition de ces locaux de la mairie de Villeurbanne 

 
 
 
Participants : Spéléo club de Villeurbanne (8), GS Vulcain (14), Tritons (5), Troglodytes (7), GUS (8), Dolomites 

(3), Ursus (1), EES Villefranche (2), Cavernicoles (1), Asne (2), Plutons (1), GS Dardilly (0), Individuels (1) –  33 voix 
représentant les clubs du Comité, le quorum (22 voix) est atteint. 

 
 
Ordre du jour 
 

- Rapport moral  

- Rapport d'activité des commissions 

- Rapport financier 

- Rapport des vérificateurs aux comptes 

- Fixation du montant de la cotisation 2015 

- Budget prévisionnel 2015 

- Election au poste titulaire vacant pour le représentant à l’AG de la FFS  

- Modification des statuts pour le changement de la dénomination du comité 

- Questions diverses : Mise au point pour le prêt de la remorque, interclubs, logo CDS, commission sur le 
devenir de la vente du local… 

 
 
 
 

Rapport moral 
 
Le CDS 69 remercie la DDCS par l’intermédiaire du CNDS, le CDOS, le CSRRA, le département du Rhône, la FFS 
par l’intermédiaire du FAAL pour leur confiance et leur soutien financier, le CDS 01, la mairie de Torcieu, la mairie de 
St Martin en Haut, la mairie de Villeurbanne pour le prêt de la salle 
 
 
Les actions du CDS se sont étalées toute l’année : 

 
 

- Stages de Formation : 
● Spéléo : 3 weekends le 5/6 avril, 12/13 avril, 26/27 avril 
● Canyon : 2 weekends du 29 mai/1 juin et le 14/15 juin 
● Stage initiateur de François Bourgeot du 28 juin au 5 juillet 

 
 
- Spéléo secours 69 :  

● Exercice secours 69/42 en Ardèche le 1/2 février à la grotte des Huguenots et aux 2 Avens 
● Exercice 69/Grimp le 20 septembre à la Mine de Vallossières 
● Stage gestion pour Antoine A. et Bertrand H en novembre en Mayenne 
● Stage ASV pour Josiane L. en décembre 
● Stage pour Cédric L. en avril 
● Stage Transmission pour Patricia G. en novembre 
● Participation des membres du SSF 69 à des exercices secours sur d’autres départements (68, 74, 26) et à 
l’exercice secours régional organisé par la SSSI au TQS/Sainte Glace 

 
 
- Manifestations et actions : 

● 8 mars : Initiation aux habitants de Torcieu + conférence en soirée sur le système du Dorvan 
● 15/16 mars : Organisation du Congrès à St Martin en Haut (Soirée projection au cinéma le 28/02 et initiation 
aux techniques spéléos au Gymnase le lendemain 01/03) 



Organisme décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie 

● Sécurisation / rééquipement du Creux Mutin : toute l’année, qui a pris fin le 18 octobre par un interclubs 
● 7 septembre : Fête du sport à Lacroix Laval avec 15 cadres 
● JNSC Grotte du Ventilo (88 néophytes), grotte du crochet (74 néophytes), canyon Treffond-Pernaz et le 
Rhéby (40 néophytes) 
 
● Inventaire du Rhône relancé, pour l’instant un groupe de travail s’est constitué et il y a eu 2 réunions 
● Le CDS a soutenu financièrement 3 actions effectuées par des clubs : 
               - Dolomites : Journée initiation à Jujurieux (11 néophytes) le 17 mai 
               - Vulcains : Camps découverte jeunes fédérés du 12 au 15 Juillet sur le massif du Folly à    
               Samoëns (6 jeunes) 
               - Troglo : Initiation de 2 jeunes et de 2 encadrants de l’hôpital de St Cyr au Mont d’Or le 30  
                juin et le 8 juillet 

 
 
- Vente du local : 

Le compromis a été signé début mai et la vente chez le notaire le 24 septembre au prix de 109 010,12€. 
Cela a nécessité le déménagement du local avec plusieurs interventions comme l’enlèvement de la 
photocopieuse, déménagement de la bibliothèque au sous sol de la FFS, plusieurs trajets à la déchetterie et 
récupération d’objet divers et du nettoyage. 

      
 

- Quelques chiffres : 
Nombre de fédérés au niveau de la région : 355 dont 24.4% de femmes 
Le CDS 69 compte 355 fédérés (23 de plus qu’en 2013) 
● 253 hommes (71.3%) dont 28 mineurs (13 en 2013) 
● 102 femmes (28.7%) dont 32 mineurs (15 en 2013) 

 
 
 
 
 
 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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Rapport d’activité des commissions 
 
Suite au projet associatif les commissions ont été refondues. 

 
 

- Commission Secours (Antoine Aigueperse) :  
 
Voir annexe pour le rapport de la commission SSF 69 
 
 

- Commission Enseignement : 
 
● Spéléo Stage Perf. (Les Bacco) :  
Comme chaque année, le stage s’est déroulé sur 3 weekends et il y a eu 16 stagiaires et 12 cadres. Après 7 ans 
d’organisation, les Bacco laissent leurs places à Romain et Hélène. Pendant cette période, il a été formé 91 spéléos 
dont 9 sont devenus initiateurs, 1 moniteur et un en cours de réalisation, d’autres ont définitivement arrêté.  
Le stage de cette année 2015 a déjà 8 dossiers complets et 10 sont en attente de confirmation. 
 
● Canyon Stage Perf. (Sylvain Melin):  
Le stage s’est passé en 2 week-ends dont un de 4 jours dans le Vercors et l’autre en Savoie + une journée eau vive à 
St Pierre de Bœuf (6 stagiaires dont 3 du Rhône avec 4 cadres). 
Cette année, il y aura pas de stage canyon mais peut être une journée eau vive.  

   
 

- Commission Communication (Constance) :  
 

● Site internet :  
Clément B. nous fait savoir que le CSRRA a créé un site internet et il offre la possibilité aux CDS de la région Rhône 
Alpes un accès pour construire leur site (site miroir) sur le même format. 
 
● Publicité (Constance) :  
Le Vieux Campeur a mis à disposition 3 pages de leur catalogue 2015 aux Vulcains. Ces derniers ont proposé une 
page pour leur club, une page pour les bidons et tubes secours et une pour le CDS. 
 
● Publication (Jean Phi G.) :  
     - Le Spéléo Dossier n°38 est sorti en février 2014, 179 pages en 400 exemplaires 
     - Le Spéléo Dossier n°39 sera bouclé fin janvier 2015. Il manque quelques articles de fond 
     - Synthèse des différents systèmes karstiques ou études spéléologiques du bas Bugey : 
 
Action CDS Ain. Le CDS Rhône se joint à cette action en 2015. 

 
1

ère
 réunion de présentation le 24 mai 2013 à Jujurieux avec le CA du CDS Ain (Yvan Robin et J.P. Grandcolas). 

2
ème

 réunion le 14 février 2014 à Jujurieux (Yvan Robin). 
3

ème
 réunion de mise au point le 30 mars 2014 à Torcieu : 19 participants. 

1
er

 WE GPS les 21 et 22 juin 2014 à Ordonnaz : 26 participants issus de 9 clubs (5 de l’Ain et 4 du Rhône). 

     - Mémoires de Michel Bugnet (spéléo du SC Lyon décédé en 2010) 

900 pages de compte-rendu et photos à mettre au propre 
Maurice Lacombe, Gilbert Gros, Richard Maire, JPh. Grandcolas (coordinateur), et Co. 
Action à terme sur le plan financier conjointement CDS 69 et CDS 74. 
     - Inventaire des cavités naturelles et artificielles du Rhône (Antoine A.) Une réunion a eu lieu pour la mise en route. 
L’année 2015 sera le réel début de ce travail. 
     - Bibliothèque : Aucun mouvement cette année mis à part son déménagement au sous sol de la FFS.  
     
● Matos :  
 

- Spéléo (Carlos P. & Laurent F.) : Cette année, il y a eu de nombreux problèmes dû au manque de matos dans les 
lots, actuellement il en manque un et demi. Le matériel est stocké aux sous sols de la FFS. C’est pour cela qu’il va 
être mis en place à chaque demande de location : 

 le chèque de caution, 

 la remise en main propre du matériel, 

 le retour du matériel obligatoirement le mardi soir (après confirmation par mail ou tel). 
 

- Canyon (Sylvain M.) : 10 matos canyon dont 2 sont en fin de vie, il est en cours de discussion de ne pas les 
renouveler, vu qu’ils sont très peu utilisés. 200 mètres de cordes de canyon ont été achetés cette année. Le matériel 
est stocké aux sous sols de la FFS. 
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Rapport financier 
 
Les grands points financiers de l’année : 
 
- Vente du local : 109 010,10 €. 
- Le chiffre d’affaire du congrès régional est de 5 713.88 €              .  
- Les abandons de frais sont important, environ 10 000 €. 
- Les critères des subventions CNDS qui ont été modifiés. 
- Changement de banque, le CDS est maintenant au Crédit Mutuel. 
 
 
 
 
Détails des dons 2014 
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Les vérificateurs aux comptes nous signalent que les comptes sont bien tenus et qu’il n’y a aucun problème. 
 
 
 

Fixation du montant de la cotisation 2015 
 
Il est proposé de maintenir le prix d'adhésion des clubs (12€), celui pour chaque fédéré (6€) et de faire la gratuité aux 
mineurs fédérés. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exercice Secours SSF69/42 & Grimp à Vallossières 
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Budget prévisionnel 2015 
 

 

 

 

 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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Election du poste de titulaire vacant pour le représentant à l’AG de la FFS 
 
Hélène Mathias se présente à ce poste. 
 

Elle est élue à l’unanimité. 
 
 
 

Modification des statuts pour le changement de dénomination du Comité 
 
La proposition est :  
 

« Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon », 
 

en remplacement de « Comité Départemental de Spéléologie du Rhône ».  
 

La dénomination usuelle « CDS Rhône » est conservée. 
 
 

La proposition est adoptée par 24 voix pour, 8 abstentions et 1 voix contre. 
 
 
 

Questions diverses 
 

 
- Prêt de la remorque. Il est possible de l’emprunter sous certaines conditions. Il faut que cela soit pour de la spéléo, 
mettre sa plaque d’immatriculation à l’arrière de la remorque, de la rendre propre, de la ramener rapidement à la FFS 
et la demander au bureau du CDS. 
- Logo CDS. Vu que le nom du CDS à changé, nous attendons vos propositions de logo qui doivent être dans le style 
de la charte graphique de la FFS. 
- La commission du devenir de la recette du local avait en 1

er
 idée l’achat d’un gite spéléo. A ce jour, aucune 

proposition concrète n'a été étudiée. En rappel, cette somme sera investie pour l'achat d'un bien en lien direct avec 
l'activité de spéléologie. 
- Congrès Régional à Salavas (Ardèche) le 14/15 Mars. 
- Congrès national du 23 au 25 mai 2015 à St Vallier de Thiey dans les Alpes Maritimes 
- Congrès UIS 2021 à Lyon : une pré-candidature doit être déposée dans le courant de l’année par la FFS et le 
dossier de candidature définitif sera déposé en 2016. Le CSRRA et le CDS 69 sont étroitement associés à 
l'élaboration de ce projet. 
- Weekend interclubs. Antoine A. propose lors du weekend de l’Ascension (14 au 17 mai 2015) une journée spéléo et 
le lendemain canyon (ou vice versa). 
 
 
Aucune autre question n’est posée, l'Assemblée Générale est close à 22 h 00. 
La soirée se termine par un moment convivial autour d’un apéro dinatoire. 
 
 
 
 
 
Michel Letrône est décédé début Mars 2014, une minute de silence a été respecté en sa mémoire. 

 

 
 
 
 

Michel Letrône  
Président-Fondateur du C.D.S. Rhône  
Président de 1960 à 1966  
Responsable de la commission des stages F.F.S. de 1961 à 1969  
1er directeur de l’E.F.S. de 1969 à 1973  
Secrétaire adjoint F.F.S. de 1967 à 1968  
Clubs : M.J.C. Villeurbanne - Clan de la Verna - Clan des Tritons et Spéléo Club de Lyon 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU RHÔNE 
 

8 bis rue Louis Thévenet - 69004 LYON 
 

SPELEO SECOURS FRANCAIS 
 

Rapport d’activité 2014 
de la commission secours du CDS 69 – SSF 69 

 

Année riche en événements tant au point de vue administratif que sur celui de la formation. 
 

Intervention de secours  
 
Pour la huitième année consécutive, des sauveteurs de l’équipe spéléo-secours Loire-Rhône sont intervenus dans une 

opération de secours au Creux de la Litorne le 20 mai 2014. Mise en alerte de 14 équipiers pour aider à 
l’évacuation et d’un gestionnaire en fin d’après-midi avec un départ prévu dans la nuit du 20 et devant être 
déclenchée par le PC. Les effectifs sur place étant suffisant, le SSF69/42 ne se déplacera pas. Cette 
opération a mobilisé 2 gestionnaires du Rhône sur 24h.   
 

Quelques éléments statistiques : depuis 1976 (38 années donc), le SSF 69 a participé à 26 opérations de secours. Il 
intervient en moyenne 0,68 fois par an (en gros, 2 fois sur 3 ans). Mais cette fréquence qui a été de 0,58 de 1976 à 
2006 (soit un peu plus d’1 fois tous les 2 ans) est depuis 2007 de 1,5 (soit 3 fois sur 2 ans). 

 

Convention secours et relations institutionnelles 
 

Les actions menées par le SSF national et la FFS ont permis de relancer le sujet de la convention d’assistance 
départemental. 

 
Le SSF69, accompagné de Laurence Tanguille, a été auditionné par l’inspection de la DGSGC dans le cadre de 
l’évaluation du SDIS 69 le lundi 19 mai.  
 
Suite au dysfonctionnement du secours au Creux de la Litorne, Bertrand Houdeau, Fabien Darne et Antoine 
Aigueperse ont visité le Centre Opérationnel de Zones, hébergé dans les locaux du SDMIS 69 (anciennement SDIS), le 
lundi 2 juin. 
 
Pour la première fois, 6 pompiers du GRIMP, dont le conseil technique, ont participé à l’exercice organisé par le SSF69 
aux mines de Vallossières sur la commune de Claveisolles.  
 
Fréderic Delègue, Vincent Lignier et Antoine Aigueperse ont rencontré le SDMIS et la préfecture (SIDPC) le 10 
octobre à l’initiative du SSF69. Le Compte rendu, toujours à l’état de projet et n’a pas encore été diffusé 
officiellement. Nos conclusions sont les suivantes : 

- Le SIDPC souhaite décliner la convention nationale d’assistance, signée fin janvier 2014, au niveau 
départemental. En annexe de la convention nationale une déclinaison départementale est proposée. 
Toutefois, cette dernière devra être modifiée pour intégrer le SDMIS comme le souhaite le SIDPC. 

- En 2015, le plan ORSEC « risques souterrains » doit être remis à jour. Le SDMIS ne voit pas l’intérêt de ce 
plan dans le département du Rhône. Il souhaite donc l’abrogation de ce plan est un transfert de la 
compétence du secours souterrain à leurs services. Cela aura pour conséquence que la reconnaissance du 
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SSF69/42, pour son expertise du milieu souterrain et sa capacité d’intervention, devienne obsolète au niveau 
préfectoral. 

- Au vue des risques départementaux considérés comme faibles par le SDMIS, il ne subventionnera pas le 
SSF69/42. Le SDMIS nous renvoie vers l’EMIZ.  

- Une fois la convention signée, les échanges techniques et d’informations semblent pertinents entre le SSF69 
et le SDMIS.  

En tout logique le plan ORSEC ne devrait être réactualisé seulement après signature de la convention d’assistance 
départementale. 
 
L’arrêté préfectoral nommant Vincent Lignier en tant que CTDS secondé par Bernard Lips et Bertrand Houdeau au 
poste de CTDSA est publié le lundi 17 novembre. Ils succèdent à Fabien Darne et Benjamin Richard qui prennent 
officiellement leur « retraite » après respectivement 20 et 10 années d'investissement au sein du SSF69. Toute 
l’équipe actuelle de la commission les remercie pour le travail effectué.  En 38 ans, trois CTDS se sont succédé : Pierre 
Rias, Jacques Gudefin et Fabien Darne. Un article retraçant l’histoire du SSF 69 devrait paraitre en 2015. 
 

 

Formations et exercices  
 

Enormément de formation cette année, 10 jours de formation ouvert aux sauveteurs du SSF69/42 dont 4 
participations à des exercices organisés par d’autres SSF. Nous remercions tous les sauveteurs pour leurs 

engagements.   
 
Formations secours Internes 
 

 8 et 9 février 2014 : La traditionnelle fin de semaine (FdS) de formation technique de début février s’est très 
bien déroulée encore cette année. 25 participants dont 13 sauveteurs ont répondu à l'appel et sont venus se 
former, échanger et s'entraîner aux techniques secours en Ardèche. Nous remercions la mairie de Vallon 
Pont d’Arc pour nous avoir mis à disposition la grotte des Huguenots malgré notre demande tardive due aux 
conditions météorologiques instables. Nous remercions aussi le SSF07 pour le prêt de leurs civières.  

 

 29 et 30 mars 2014 : Week-end cohésion ASV : dans le Trou Qui Souffle (38) pour 4 membres de 
l’équipe ASV. Ces deux jours ont permis de mettre plus de cohésion dans l’équipe et de tester le 
nouveau point chaud pré-monté. 

 
 20 septembre 2014 : Exercices secours à la mine de Vallossière (Claveisolles) dans le Rhône  

Participation de 36 sauveteurs (pour sortir une victime à -22m soit un sauveteur tous les 66 cm !) et pour la première 
fois dans le Rhône un exercice conjoint entre le GRIMP (6 pompiers) et le SSF69/42 (27 sauveteurs) 

 Les objectifs pour cet exercice étaient les suivants : 

- échanger sur les techniques d’évacuations verticales en présence d’amarrages naturels et/ou 
roches peu fiables. 

- remettre en œuvre les techniques vues lors de l’exercice du 17 et 18 mai 2014 organisé par le SSF du Haut Rhin à 
Sainte Marie aux Mines (68). 

- nouer des contacts avec le GRIMP dans le but d’organiser, en concertation, d’autres exercices en milieu 
souterrain, en commun.  

- Répondre aux attentes des gestionnaires de la mine de Vallossières (Document Objectif numéro A-4 (page 50)) 
- Assurer la transmission opérationnelle entre la nouvelle équipe de CT et les sauveteurs 
- Faire le point sur les capacités opérationnelles pour chacune des équipes (PC, ASV, transmission, CE). 

Cette journée d’échange a été un franc succès sur tous les niveaux : opérationnel, technique et des échanges entre 
les pompiers et les sauveteurs. Nous remercions Gilbert Bertin et Gérald Ribatto de la FRAPNA pour leurs 
participations à la préparation et la réalisation de la journée.   

 
 29 et 30 novembre : Weekend ASV. Suite au stage perfectionnement ASV, l’équipe se réunit pour un point 

sur les connaissances et le matériel le samedi. Merci à Carole Douillet pour son accueil.  

 
Formations secours externes 
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 17 mai : Participation au Barnum du SSF68 : 3 sauveteurs du SSF69/42 ont participé le cet exercice 
secours à Sainte Marie aux Mines. 

 

 10 juin : Participation au Barnum de la 3SI : 14 sauveteurs du SSF69/42 ont été engagés dans le 
cadre de l’exercice régional organisé au Trou qui Souffle et au Saints de Glace.  

 
 13 septembre : Participation au Barnum du SSF74 : 1 sauveteur du SSF69 engagé comme équipier au Gouffre de la 

Muraille de Chine. 

 
 13 septembre : Participation au Barnum du SSF26 : 11 sauveteurs du SSF69/42 engagés dans le cadre de l’exercice 

organisé au Scialet des Chuats, par le SSF26 et le SSF national.  

 

 

Participation aux stages nationaux 

 

En tant que stagiaire : 

 Stage Plongée du 19 au 22 avril: Cédric Lacharmoise 

 Stage Perfectionnement ASV du 8 au 11 novembre: Josiane Lips et Florence Colinet 

 Stage Transmission du 8 au 11 novembre: Patricia Gentil 

 Stage gestion des secours du 8 au 11 novembre: Bertrand Houdeau et Antoine Aigueperse 
 
En tant que cadre : 

 Stage Plongée : Carlos Placido 
 
  
 

Matériel 
 

Les lots ASV et évacuation sont opérationnels, le lot transmission doit être remis à jour en 2015. 
 
Lot ASV 
Le SSF 69 est agréé comme collaborateur de la sécurité civile à la condition de disposer d’un lot Assistance Victime. 
L'équipe ASV assure l’entretien du matériel et les entraînements spécifiques. Pauline Evrard-Guespin a passé le relais 
en fin d’année à Josiane Lips pour la supervision du lot ASV. Merci Pauline.  
Pendant le weekend ASV, le lot ASV a été entièrement revu pour réduire au maximum son poids. Suite à l’exercice 
de Vallossières, un spéléo-poncho a été achetée pour prendre en charge les compagnons de la victime.  
 
Matériel d’évacuation 
Vu les investissements importants réalisés en 2012 et 2013, 3 kits et 2 rings seulement ont été achetés cette année. 
La vérification des EPI a été faite samedi 18 janvier 2014 au matin, merci aux participants. Le lot est entretenu par 
Antoine Aigueperse et Romain Roure.  
 
Transmission et communication 
L’ensemble du lot transmission a été transféré dans le sous-sol de la FFS. Hormis les 4 spéléophones achetés 
récemment, le lot est vieillissant et peu opérationnel. Patricia Gentil et Vincent Lacombe se sont portés volontaires 
pour gérer ce lot et le remettre en état.   
 
 

Organisation 
 

La réorganisation de la commission est maintenant actée. 
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Le départ de Fabien a été anticipé depuis plus de 2ans. Il a contribué à la formation de ses successeurs, tout en les 
accompagnants progressivement à la gestion du SSF. Cette transition a été finalisée le 17 novembre 2014 par la 
nomination de Vincent Lignier, Bertrand Houdeau et Bernard Lips aux postes de CTDS et CDSA. Peu de temps avant, 
courant juin, le Comité Directeur du CDS 69 a nommé Antoine Aigueperse en tant que président de sa commission 
secours.  
L’équipe CT gère la partie opérationnelle et technique des équipes et du matériel. Le président de la commission est 
en charge de la partie administrative comme comptabilité et la relation avec le bureau du CDS. La gestion des 
relations avec les partenaires institutionnelles est réalisée en étroite collaboration.  
 
Cette nouvelle équipe est opérationnelle pour quelques années, mais le temps de formation est très long et nous 
devons déjà pensé à sa relève. Ne pas hésiter à vous faire connaitre, si vous souhaitez vous investir dans la gestion 
au quotidien de la commission.  
 
 

SSF National 
 
De fréquents contacts avec le SSF national ont permis la nomination des CTDS et CTDSA et d'échanger  sur la 
stratégie à adopter pour signer la convention d’assistance départementale.  
 
Antoine Aigueperse et Estelle Forbach assurent la mise à jour de la liste des sauveteurs. La demande d’agrément 
Sécurité Civile pour 2015 a été faite et devrait bientôt aboutir.  
 
 

Financement 
 
 
Les sauveteurs du SSF 69 continuent de se former de manière bénévole, sur leur temps de loisir et à leurs frais. 
L’aide du Comité Départemental est la seule contribution supplémentaire, provenant des cotisations des adhérents 
et des subventions Jeunesse & Sports… Nous ne percevons aucune subvention ni du Conseil Général ni du SDIS. Le 
graphique ci-dessous présente la répartition des recettes entre les dotations du CDS 69 et abandons de frais des 
sauveteurs.  
 
Les dépenses réelles sont réparties sur les formations internes (organisation FdS, exercice SSF69/42), les formations 
externes (subventions pour les stages nationaux) et le matériel. 
 

  
 

Projets 2015 
 
Mieux communiquer sur les capacités opérationnelles du SSF69 tout en poursuivant la collaboration entre le SSF69 et 
le SSF42. 
 
Objectifs prévus en fonction des missions allouées aux SSF départementaux par le SSF National: 
 

- Prévention et anticipation des accidents 
o Le weekend de formation de février aborde concrètement ces thématiques, 
o Participation active à l’actualisation de l’inventaire des cavités du Rhône, 
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o Intervention auprès de la FRAPNA sur la conduite à tenir en cas d’incident sous terre. 
 

- Formation des spéléos et des équipes de secours 
o Le WE de formation de février s'adresse à tous les spéléos autonomes, 
o Poursuivre nos collaborations avec les SSF des départements limitrophes au cours des exercices et 

barnums départementaux et régionaux, 
o Valoriser nos compétences en évacuation, en ASV et transmission. 

 
- Réalisation d’opérations de secours souterrain dans le département 

o Signer la convention d’assistance au niveau départemental entre SIDPC/SSF/SDIS, 
o Être associé aux discussions sur l’actualisation du Plan Orsec, 
o Information des mairies du Rhône concernées par le risque souterrain, pour une sensibilisation au 

risque souterrain, et information sur le rôle et les compétences du SSF. 
 

- Mise à disposition de moyens humains et/ou matériels pour des opérations extra-départementales  
o Continuer l’entretien annuel des lots opérationnels, 
o Continuer de développer nos lots en fonction de nos moyens financiers, des besoins régionaux et des 

préconisations du SSF national. 
 

Depuis quelques années, les sauveteurs du SSF69 et les spéléologues de la Loire (membres du Spéléo Groupe du 
Forez essentiellement), se sont rapprochés et mutualisent la gestion des sauveteurs (présence de sauveteur ligérien 
sur les listes du SSF 69) ainsi que les entrainements. La commission secours du CDS 69 est attachée à ce 
fonctionnement et souhaite continuer dans cette collaboration. Nous souhaitons officialiser cette mutualisation au 
près des deux CDS et peut-être aller plus loin. L’objectif est d’ouvrir les stages de formations à l’ensemble des 
membres du CDS42. Plusieurs points de réflexion portent sur la subvention des stages nationaux des Ligériens, le co-
financement du SSF69/42, la gestion du matériel secours dans la Loire, l'évaluation du risque souterrain dans le 42 
(naturels, miniers) et sa prise en compte en termes d'intervention à venir par le SSF69/42. 
 

Compte rendu d'Antoine Aigueperse (Président de la Commission Secours du CDS 69) 
et Vincent Lignier (Conseiller Technique Départemental en Spéléologie) pour l'ensemble du SSF69. 

 


